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Parlement européen

2019-2024

Commission du commerce international

INTA(2020)0903_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Jeudi 3 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: participation à distance (via József Antall 4Q1)

3 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25 juin 2020 PV – PE653.992v01-00
 6 juillet 2020 PV – PE654.087v01-00

3. Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

4. Communications de la présidence

5. Présentation par Peter Altmaier, ministre fédéral de l’économie et de l’énergie, 
représentant le président en exercice du Conseil, sur les priorités de la présidence 
allemande dans le domaine de la politique commerciale internationale

6. Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et 
territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis 
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en œuvre par l'Union européenne
INTA/9/02770
***I 2020/0051(COD) COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Rapporteur:
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

Fond:
INTA

 Examen du projet de rapport

7. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
INTA/9/01200
 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

* * *

*** Heure des votes *** Première séance de vote

8. Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018
INTA/9/02089

2019/2197(INI)

Rapporteur:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE648.332v01-00

AM – PE652.533v01-00
Fond:

INTA
Avis:

DEVE Benoît Biteau (Verts/ALE) AD – PE648.266v02-00
AM – PE652.290v01-00

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 29 mai 2020, 18 heures

9. Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle mondiale
INTA/9/02243

2020/2006(INL)

Rapporteure pour avis:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE652.411v01-00

AM – PE653.994v01-00
Fond:

ENVI* Delara Burkhardt (S&D) PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 26 juin 2020, 17 heures

10. Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement 
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durable et inclusif
INTA/9/02579

2020/2041(INI)

Rapporteur pour avis:
Joachim Schuster (S&D) PA – PE648.592v01-00

AM – PE653.807v01-00
Fond:

DEVE* Chrysoula Zacharopoulou (Renew) PR – PE654.007v01-00

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 11 juin 2020, 18 heures

11. Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne 
et la République de Moldavie
INTA/9/02099

2019/2201(INI)

Rapporteure pour avis:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Fond:
AFET Dragoș Tudorache (Renew) PR – PE652.425v02-00

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 26 août 2020, 12 heures

*** Fin des votes ***

3 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Discussion commune

12. Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire 
de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la 
protection de celles-ci
INTA/9/03097
*** 2020/0089(NLE) COM(2020)0213

Rapporteur:
Iuliu Winkler (PPE) PR – PE654.105v01-00

Fond:
INTA

 Examen du projet de recommandation (approbation)

13. Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire 
de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la 
protection de celles-ci
INTA/9/03455
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Rapporteur:
Iuliu Winkler (PPE) PR – PE654.106v01-00

 Examen du projet de rapport contenant une proposition de résolution non 
législative

* * *

14. Échange de vues sur les aspects liés au commerce du livre blanc relatif aux 
subventions étrangères 

* * *

15. Communication des résultats de la première séance de vote

* * *

*** Heure des votes *** Deuxième séance de vote

16. Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018
INTA/9/02089

2019/2197(INI)

Rapporteur:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE648.332v01-00

AM – PE652.533v01-00
Fond:

INTA
Avis:

DEVE Benoît Biteau (Verts/ALE) AD – PE648.266v02-00
AM – PE652.290v01-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 29 mai 2020, 18 heures

17. Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle mondiale
INTA/9/02243

2020/2006(INL)

Rapporteure pour avis:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE652.411v01-00

AM – PE653.994v01-00
Fond:

ENVI* Delara Burkhardt (S&D) PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 26 juin 2020, 17 heures

18. Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement 
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durable et inclusif
INTA/9/02579

2020/2041(INI)

Rapporteur pour avis:
Joachim Schuster (S&D) PA – PE648.592v01-00

AM – PE653.807v01-00
Fond:

DEVE* Chrysoula Zacharopoulou (Renew) PR – PE654.007v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 11 juin 2020, 18 heures

19. Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne 
et la République de Moldavie
INTA/9/02099

2019/2201(INI)

Rapporteure pour avis:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Fond:
AFET Dragoș Tudorache (Renew) PR – PE652.425v02-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 26 août 2020, 12 heures

*** Fin des votes ***

20. Questions diverses

21. Prochaines réunions

• 24 ou 28 septembre 2020 (à confirmer)
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